QVjt tl'éiÿll';r-t!rÉ;/t
.L;-l
Jre -

- !1,)

'

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité Justice

,1t'ttatl;tlt
PREMIER MINISTÈRE

i .'l'/ a-h!l

it "rjlürl:: lliJti,

Nouakchott Ie:

,é

br,lsDl

Commission Notionqle de

'Ê,rl

Contrôle des Morchés Pu

PROCES VERSAL
NO 86/CNCMP/202I
DU 24nt

Le mercredi 24 novembre 2021 à 12 h Le comité
Permanent de la commission Nationale
de contrôle
s'est réuni en
session ordinaire, sur convocarion de
son président,

iiit#Jj§i"t'

des

tutonri.* Mohamed Abba

Etaient présents:
- Mohamedou Cherif Ba.lle, membre
du Cp
- Mohamed Abderrahmane Mei.loud, membre
du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp
- Maalouma Limam Dahi, membre
du Cp
- Mohamed Saber, membre du Cp
- Ahmed Ould Abe, représentant
contrôle linan cl er
Etait a bsent
- Ahmed Salem Abdellahi, membre
du Cp

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS
PUNT,TCS DU MINISTÈRE DE L'ELÉVAGE

lol- Examen du rapport d'évaluation-des propositions
techniques pour le recrutement d,un cabinet
chargé de
I'accompagnemenr à l'accréditatio"^I^so/ciiir;;'o#r,
raboratoires de I,INRS, de I,oNARDEL
LNCQM ainsi que l'accréditarion ISo 15189
er du
pour les r"u"."i"i.., àJ'r,nqnsr Réf: lettre
0O0O3IiCPMP/II,IE reçue te
no
novembre 2021
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Décision
sur la base des informations
fournies, ra cNCMp reporte ce dossier pour res motifs suivants
:
c

'
'
.

justilier la réception de la Dp par
les deux bureaux qui n,ont
tenir compte, dans ra notarion des différenrs

brr"o},

répondu ;
de t,exigence d,avoir au moins une expérience
pas

locale pour l,expert
eualité BO/CEii7025 ,t
co,nyormAment a h grille
;
tenir compte, dans la notation des dffirents "r,
bureaw, de l,*igence d,avorir ou moins
ans dans la
de laboratoire d'analvse ei- nicroilotogie
et d,anatyse en chimie et ce, conformément

I0

i::,"r::'

ù la

revoir la note attribaée au bareau INNOVA
IUALITE / BECAUSE.

2ol- Examen du DAOR relatif à, facquisition
et transport de 6000 tonnes d,aliment de
bétail en cinq lots
distincts au profit du Minisrère de l'Elevage.
néf., r"ii"" l.ôs3/cpMp/IlrE reçue re 22 Novembre
z0zr.
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Décision
sur lô base des informations fournies, la cNCMP approuve ce dossier
sous réserve de prendre en
considération les observations suivantes :
Au niveau de la leflre d'invitation, mentionner lo capacité
Jinanciàre
Au niveau du DPAO :

o coniger « 151.4 » (liste des exclusions) au lieu de
« 1C4.3 » pour harmoniser avec son renvoi
o modilier I'INCOTERM « 2020 » au lieu de «
2010 »
c renseigner les 1516.4, .1517.2a)b)
c

laire un renvoi de 1,1534.6 dans le DpAO
o mentionner la capacité
financière
Au niveau du CCAP :

. fournir

les pages 98 à 103

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE MOUDOUN
3ol- Examen du complément d'informations pour le rapport d'évaluation
des réponses à I'avis à manifestations
d'intérêt pour le recrutement d'un consultant pou. réàiir". les études
techniques et le suivi des travaux de
construction de voiries de Kiffa, Aioun, Sétibabi, Bassiknou, Adel Bagrou
et Rosso, Réft lettre no009/CpMp
/IUOUDOUN reçue le 16 novembre 2021
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection
par tapport à la décision de la
cPMP/MouDouN approuvant ledit rapport révisé d'évaluation des ,éjonses'i
l,avis à manifestations

d'intérêt

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU CoMMIssARIAT
À LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
4ol- Examen du complément de dossier relatif à la décision changeant
l'auributaire des lotl (19 000 tonnes de
l'urée 46") el lot2 (9 000 torures de DAP) pour la fourniture des Intrânts
agricoles des campagnes rizicoles
hivemales et chaudes 2022. Réf.: lettre noll0/202IlcpMp/csA
reçue le 24 ùovembre 2021.
Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMp
CPMP/CSA approuvant les afiributions comme suit :

'
'

n,a

pas d,objection

pdr rapport à la décision de la

Lot 1 : lourniture de 19 000 tonnes de l,rlrée 46% au
fournissear DpA, pour un montanr
l5 504 000 Euros HT et un délai de livraison de 30jours après conlirmation de la lettre

de

de crédit;
Lot 2 : lourniture de 9 000 tonnes de DAP aufournisseur DpA, pour
un montont de 7 002 000 Euros
HT et un délai de tivraison tle 30 jours après conJ'irmation de ra rettre
de crédit,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU
MINISTÈRE DES AT'FAIRES
ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS
PRODUCTIFS
5o/- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques
et tinancières relarives à ia construction de 50 salles de classe dans
la wilaya du Gorgol en 4 lors, Réf.: renre no 0r 0O/cpMp/MAEpSp
reçue re r 8 Novem bre 20 rt.
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Décision
Sar la'base des idormations fournies, la CNCMp :
- Approuve les attributions des lots 2 à I'ETS AHMED
DJIBRIL pour un montant de g zz7 s1g MRU TTC
et un délai d'exécution de 6 mois et le lot 3 à I'ETS Yahya Denna pour
un montant de 4 2s0 000 MRII TTC
el un délai d'exécution de 6 mois
- N'approuve pas I'attribution des lots I el 4 pour le motif de
dépasseû,ent d,un moins-disant qualiJié.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE
DES PÈCHES ET DE
L'ECONOMIE MARITIME
60l- Examen de

I'additifn'l

au

DAo pour les travaux de construction et de mise en marche de 5 centres logistiques

profit de la SNDP Réf : lettre no066/CpMp/lVlpEM reçue le 22
Novembre 2021.

Décision
sur la base des informations fournies, ra cNCMp
CPMP/MPEM approuvant ledit additif.

n,a

pas d,objection

pü

en deux lots au

rapporr ù ra décision de ra

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE
DU PÉTROLE, DES
MINES ET DE L'ENERGIE
7ol- Examen du projet d'avis à manifestations d'intérêt pour le recrutement
d,une firme d,assistance en
environnement y compris pour la réalisation d'un système de management
environnemental, Réf: lettre no
00000383/CPMP^,IPME reçue Ie 23 novembre 2021
Décision
Sur la base des informttions fournies, la 1NCMP n'a pas d'objection par
tapport à
CPMP/MPME approuvant ledit projet d,avis à manifestations d,intérêt

la décision de la

Examen du projet d'avis à manifestations d'intérêt pour le recrutement
d'un cabinet chargé du développement
d'une stratégie et d'une campagne de communication du projet GTA, Réf:
tettre no 000003g3/cpMp/-ùIpME
reçue le 23 novembre 2021
Décision
Sur la base des inlormations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection
CPMP/IVIPME approuvant ledit projet d'avis à manilestations el,intérêt

par rapport à la décision de ta

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,ICS DU MINISTÈRE
DE LA SANTÉ
9ol- Examen de la décision de la GPMP/MS portant sur l'annulation
du processus de recrutement d,une Agence
Intemationale de contre vérification pour le compte du projet INAYA,
Réf: lettre no 0000102/cpMpÀ{s
reçue le 15 novembre 2021

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par
rapport à la décision de la
CPMP/MS portant sur l,annulation du processus de ce dossier

COMMISSION DE PASSATION
DÉVELOPPEMENT RURAL

DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE

10'/- Exam en du DAO corrigé relatif aux travaux

d'aménagement en quatre

Guidimakha , Réf.: lettre n. 402/CPMP/MDR recue le 17
Novembre 2021

I

ts dc douze périmètres inigués

e)
?

au

DU

Gorgol et

&

Décision
sur la' base des iüormarions fournies, ra cNCMp
CPMP/MDR approuvant ledit projet de DAO.

n,o

pas d,objection

par rapport à la décision de

ra

llo/- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'extension de l'unité de conditionnement
des dattes à Atar (lot 2). Réf : lettre
no422ICPMP/MDR r€çue le 23 Novembre ZO2l.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP nta pas d'objection par
tapport à la décision de ta
CPMP04DR approuÿant tedit projet de marché passé uvec la C|TRAM piur
un montant de 25 131 z9g,g2
MRU HT avec un crédit d'impôt de I216 882,95 et un détai de 0S mois
sous réserve de corriger le délai
d'exécution dans I'acte d,engagement (S mois au lieu de g mois).
12ol- Examen du projet d'avenant sans incidence financière au marché
relatif à la
de clôtures pour les sites maraichers de la DDFA,Réf :lettre no4lg/cpMp/lvlDR

fournitue et pose de matériel
reçue le 23n1t2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pourfournir

.

.

les

éléments suivants :

le marché initial ;
une attesldtion de non engagement émise par la précédente banque.

I3o/- Examen du projet d'avenant sans incidence financière au marché relatilà
ta fourniture et pose de matériel
de clôtures (lotl) au profit de la DAR,Réf :lettre no42llcpMp/MDR
reçue le 23fi112021.
Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP reporte ce dossier pour
engagemenl émise par la précédente banque,

fournir une afiesration

de non

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE
DE L'ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS
l4ol- Examen du DAoR relatifà la Éhabilitation du balisage lumineux des
Aéropons d'Arar, de Néma er de sélibaby, Réf.: tettre no
4o2ICPMP/MET recu€ le l7 Novembre202l.

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d,objection pdr
rapport à ta décision de la
CPMP/MET approuvant ledit DAùR sous resérve de prendre en considération
les observations suivantes :
' Harmoniser la validilé de la garantie de soumission 120 jours au niveau de l,AAo et llg jours au niveau
du RPAO;
' Harmoniser le montanl de la garantie de soumission 600 000 MR(I dans Ia partie RpAo et g00 000 MRa
dans I'ÀAO;
. Supprimer la dote et heure pour les dépôfs
et l,ouverture;
d'un
DAo
restreint, remprcaer avis d'appet d,offre par refire dtinvitarion;
's'agissant
Les
demandes
d'éclaircissements
doiveat parvenir 15 jours ouvrables au lieu de l0jours calendaires;
'
. Insérer un DQE;
. Harmoniser les marchés similaires dans
lo seclion III avec I,AAO
. Menlionner que Conformément aux articles 23 et 24
du clécret 2017-126, les soumiss,onndrres seronl
invités à justilier de leurs capacités techniques, de leur murchés passés,
ressources en équipements,
pesonnel et organisation, leltes que définies por le Règlement
Porticulier de t,Appet d,olfres ;
. Fournir à la CNCMP une copie tlu DAO
signée et cachelée avant son lancement,

a

k

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE
DE L,HABITAT, DE
L'UR.BINISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
l5o/- Examen du projet de marché par enlente directe entre le MHUAT et I'ETR-ML pour
les travaux d,Aménagement de deux places
publics, la rénoYation de la mosquée tBN ABASS, I'achevemenl de lamaison
de.ieunesdeTVZ y/c l,espacejeunes et le pavage

de la

wilaya de Nouakchott sud Réf.: rettre no 0259/cpMpiMHUAT reçue re lg Novembre
2021.

Décision
sur la base des informarions fourr.ies, la cNCMp reporte ce dossiet pour

les

motifs suivants :

une étude des prîr détaitlée iustijiant les dilférences des prix entre le marché résilié
et le
marché acluel au niveau des postes: Total aménagement de la place publique Ibn
Abbass, Total
travaux d'aménagement d'une place publique à Teveragh Zeina, Total achévemenl
et mise en niveau
de la maison des jeunes de Teveragh Zeina, Frais de coordination

' fournir

'

Le DQE relatiî à la réalisation de la place publique Tarhil ne doir pas
figurer dans l,actuel mtrché.

160l- Examen du projet de marché passé par entente directe entre le MHUAT
et I'Etal Major Général des Armées pour la réalisation
des travaux de construction de la prison de l2o0 détenus à Nktr, Réf.i lettre
no 0260/cpMp/MHUAT reçue le 22 Novembre 2021.

Décision
sur la base des inform tionsrournies, la cNCMp reporte ce dossier pour

les

morifs suivants :

. lournir

les plans architecturuux;
dans le tableau récapitulatif du DeE, renseigner les quanriÉs (surfuciques
er linéaires);
. fournir une étude de prix;
o détailler le poste portail d'enûée;
détailler le poste mur de clôture.

'

.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L,HYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT
17ol- Examen du rapport révisé d'évaluation des propositions techniques pour
I'assistance technique à l,UCp du
Projet Sectoriel Eau et Assainissement (PSEA), Réf: lettre no 0000342/cpMp/IIHA
reçue le lg novembre
2021

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rdpport
à
CPMPA4Ia approuvant ledit rapport révisé d'évaruarion des propositions techniq'ies

la déchion de la

18o/- Examen du rappo( d'évaluation des réponses à I'avis à manifestations
d'intérêt pour le contrôle des
travaux de Boulanouar et système de télégestion -lot No2 et de réhabilitation
et de renforcement de réseau de
distribution de Ndb - Lot 3, Réf: lettre no 0000309/cpMp^,IHA reçue le 09 novembre
2021

Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP n'a pas tl'objection par
rapporl à la déchion de la
CPMP/MHA apProuvant ledit rapport d'évaluation des réponses à l'avis à
manileinûons d,intérêt
19o/- Examen du rapport d,évaluation des réponses à l'avis à manifestations
d'intérêt pour le contrôle des
travaux de nouvelles infrastructures d,AEp de Nouadhib ou ( Réalisation
de la nouvelle conduite d,adduction de
800 mm de Boulanouar à Ndb et la création d,un n
pôle de distribution à Ndb) lor n.4, Réf: lettre no
0000308/CPMP/MHA reçue le 09 novembre 2021

Y

.P

Décisiqn
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHA approuvant ledit rapport d'éÿaluation des réponses à l'avis à manifestations d,intérêt
20ol- Examen du rapport révisé
et Djiguenni (lot

II d'évaluation

des oflres techniques relatives aux travaux des réseaux distribution des villes d,Aioun

5), Réf.: lettre no 0344/CpMP/MHA reçue le 22 Nov€mbre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de ta
CPMP/MHA approuvanl ledil rapport revisé en autorisant l'ouverture des offres
linancières.
2lol- Exarnen du projet de marché relatif aux travaux d'alimentation en eau potable des localités rurales à partir de la
Dhar axe sud , Réf.: lettre no 0343/CPMp/MHA reçue le l9 Novembre 2021.

nappe de

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas tl'objection par rapport à ta décision de ta
CPMP/MHA approuÿant ledit projet de marché passé avec la TCPS pour un montant de 54 3SS 724 MRU
HT avec un crédit d'impôt de 13 205 062,76 et un délai de l2 mais,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS TUNT,TCS DE LA CAMEC
22ol- Exa'men de l'additif au marché TRIDEM PHARMA n' 0330iFi016ICPMCAMEC/2021 pour I'acquisition
de médicaments, consommables médicaux et réactifs de laboratoire de l'Appel d'Offres International
n 0ll2O2O
/CAMEC. Réf.: lettre no06I/CAMEC/1VIS reçue le 22 Novembre 2021.

Déctsion
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pds la décision de la CSpMp/CAMEC du
fail
qu'un marché signé et numëroté ne peut pas
îaire l,objet d,un additif.

LE PRÉSIDEN T
MOHAMED ABBA EL J
Les Membres du Comité Permanent

- Moharnedou Chcrif Balle
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